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Editorial 

PASSOBA-EDUCATION en bref 

L’objectif principal du Programme d’Appui aux Services Sociaux de 
Base Education (PASSOBA-EDUCATION) est la réduction de la 
vulnérabilité des populations les plus démunies par le biais 
d’actions d’appui aux structures publiques déconcentrées opérant 
dans le secteur de l’éducation. 
Son objectif particulier est l’amélioration de l’accessibilité 
financière à l’éducation ainsi que la promotion de la qualité de 
l’enseignement et des services éducatifs dans neuf régions de 
Madagascar en conformité avec la politique sectorielle du 
Ministère de l’Education, actuellement définie dans le Plan 
Intérimaire de l’Education (PIE). Il s’agit donc, pour le PASSOBA-
EDUCATION, d’appuyer techniquement et financièrement les 
activités entreprises par le Ministère de l’Education, lesquelles 
sont les déclinaisons du PIE dans les Services Techniques 
Déconcentrés (STD) des neuf régions concernées. 

Il s’agit du premier bulletin d’information 
publié par le PASSOBA-EDUCATION. Il est 
destiné à vous fournir une information 
synthétique sur le déroulement des activités 
du programme selon un rythme biannuel, 
qui nous semble le plus propice à refléter le 
tempo de réalisation des activités.  

Comme nous l’avons fait au précédent 
Comité de Pilotage, si nous parlons de 
programme, il s’agit bien, comme la 
déclinaison du sigle du PASSOBA- 
EDUCATION (Programme d’Appui aux 
Services Sociaux de Base-Education) le laisse 
entendre, d’APPUI. Nous pourrions donc 
adopter également cette définition : le 
PASSOBA-EDUCATION est un  programme 
du MEN, appuyé par le PASSOBA-
EDUCATION, financé par l’Union 
Européenne ou bien encore le programme 
PASSOBA-EDUCATION est une déclinaison 
de la politique du MEN, actuellement définie 
dans le PIE, en attendant l’élaboration d’une 
politique sectorielle de moyen et long terme. 

Réaliser un appui suppose d’avoir quelque 
chose ou quelqu’un à appuyer, cela suppose 
que quelque chose préexiste à l’action de 
soutenir : ce quelque chose nous l’avons 
largement trouvé au MEN et dans les STD : 
des compétences, une grande disponibilité et 
force de travail, une volonté de rétablir et 
d’améliorer le système éducatif, un souci de 
l’avenir des enfants malgaches : les activités 
réalisées depuis le démarrage du 
programme en témoignent ainsi que les 
perspectives des prochains mois.  

Nul doute que le prochain bulletin 
confirmera ce témoignage en l’amplifiant. 
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Moyens techniques et financiers 

 

Au plan technique, le PASSOBA-EDUCATION a placé dans toutes les 
régions concernées, au sein même de la DREN (Direction Régionale de 
l’Education Nationale), des Conseillers Régionaux assistés d’un 
personnel d’appui. Ces Conseillers Régionaux (CR) sont  soutenus par 
une coordination nationale sise à Tananarive, composée de deux 
experts, l’un en éducation, l’autre en finance, ainsi que d’un personnel 
d’appui. 
Au plan financier, le budget total s’élève à 32 050 000 euros.  
Ce programme d’appui se terminera en août 2016. 

Activités principales réalisées ou en cours de réalisation 
On peut distinguer trois grands secteurs d’activités : 
Les activités d’appui qui consistent à soutenir essentiellement des opérations de formations du niveau central (MEN)  en 
direction des régions (STD): 

• Formation de tous les directeurs d’écoles au guide (administratif) des directeurs d’écoles, 
• Formation dans 4 régions (Menabe, Sava, Boeny, Vakinankaratra) des directeurs d’écoles, chefs ZAP, 

conseillers pédagogiques (ConsPED), Maires, au Projet d’Etablissement Contractualisé (PEC), 
• Formations administratives dispensées par les directions du MEN (DRH, DAAF, DPE, DTIC). 

Les activités d’appui aux initiatives des STD, intra et inter régionales, principalement en formations : 
• Formations administratives, statistiques, carte scolaire et en Gestion des Ressources Humaines au niveau des 

STD  (DREN, CISCO, Chefs ZAP), 
• Soutien au rétablissement de l’examen blanc du CEPE. 

Les activités directement initiées par le PASSOBA mais se situant  dans la ligne du PIE :  
• Paiement de 4 bimestres (2013/2014) des indemnités des maîtres FRAM de 5 régions (Sava, Analanjirofo, 

Menabe, Anosy), 11 287 enseignants concernés, 
• Impression et distribution de manuels « GARABOLA » et d’un guide pour l’enseignant dans tous les CP1 

(260 000 manuels et 6 000 guides) de 5 régions, 
• Formation au Français de 5 000 enseignants de 4 régions en partenariat avec le MAPEF, 
• 3 expertises techniques : Elaboration d’une politique de développement de carrière des ENF, Outils de 

diagnostic pour les Projets d’Etablissements Contractualisés (PEC), Module de formation selon la méthode 
«Enseignement Explicite». 

Les perspectives pour les 6 prochains mois  
Les 6 prochains mois verront l’achèvement et/ou la poursuite et l’extension des activités citées 
ci-dessus dans la totalité des 9 régions concernées.  
Il est prévu le financement des  CPRS de la région d’Anosy, le financement des PEC des régions 
Sava et Menabe, l’impression et la distribution du manuel « TONGAVOLA » accompagné de son 
guide de l’enseignant dans les 9 régions, la formation d’environ 500 enseignants FRAM à la 
Méthode Active de  Lecture Ecriture (MALE), l’impression et la fourniture du curriculum APC 
pour l’ensemble des classes du primaire des 9 régions, la fourniture de motos (783) à tous les 
chefs ZAP et ConsPed des 9 régions et le début des réhabilitations/reconstruction/construction 
de toutes les CISCO de 5 régions (Analanfirofo, Anosy, Atsimo Andrefana, Menabe, Sava), la 
construction de la DREN de Menabe, la réhabilitation de certains CRINFP, la dotation de toutes 
les DREN et CISCO des 9 régions en matériels bureautiques et informatiques, et en mobiliers.  

PASSOBA-EDUCATION 
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FOCUS 

Le programme de formation 
linguistique (150 heures) et 
pédagogique (60 heures) « en 
présentiel » touche 5200 
instituteurs mais aussi chefs ZAP 
et Conseillers pédagogiques de 
Circonscriptions scolaires (CISCO) 
I et II des 4 régions de 
Madagascar. La Coopération 
française apportera son expertise 
et opérationnalisera sur le terrain 
cette action de renforcement à 
l’enseignement du et en français. 

 Avec l’encadrement de plusieurs 
services centraux du MEN, 
l’équipe projet MAPEF mobiliseses 
équipes de concepteurs, ses 
référents sur zones, ses 
formateurs de formateurs et ses 
formateurs locaux… tous acteurs 
impliqués formellement dans la 
mise en œuvre de l’action de 
formation qui a débuté dans les 4 
régions de convergence PASSOBA-
Edu/MAPEF : Atsimo Andrefana, 
Atsinanana, Boeny et 
Vakinankaratra. 

DREN, CISCO, ZAP et CRINFP… se 
sont préparés pour que cette 
action de formation intensive de 5 
semaines dans les Ecoles 
Primaires Publiques (EPP) soit 
prête à temps, les activités de 
formation ont commencé le 1er 
septembre pour s’achever le 4 
octobre 2014, pendant les 
vacances scolaires. 

Partenariat PASSOBA-EDU/MAPEF 

 Madame Charlotte ADRIAEN, 
Chef de Section Gouvernance, 
Economie, Commerce et Secteurs 
Sociaux à la Délégation de l’Union 
Européenne à Madagascar et 
Monsieur Vincent BARON, 
Conseiller de Coopération et 
d’Action Culturelle près 
l’Ambassade de France, tous deux 
présents à la présentation, ont 
déclaré à cette occasion :«ce 
partenariat peut être considéré 
comme un exemple de bonne 
pratique  car il répond 
pleinement à l’un des objectifs 
du Programme Intérimaire pour 
l’Education (PIE), à savoir, 
améliorer la qualité du système 
éducatif malgache ». 

Enfin, cette action de partenariat 
répond à la recherche 
d’harmonisation et de 
convergence des actions 
souhaitées par l’ensemble des 
Partenaires Techniques et 
Financiers du Secteur Education. 

PASSOBA-EDUCATION 
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LA PAROLE AU MEN 

Amélioration de la gestion des ressources humaines 
Par Razafindratsiory H. Chantal 

Chargée d'Etudes - Cellule d'Appui DRH/MEN 

Afin de moderniser la Gestion des Ressources Humaines, il a été mis en 
place une Base de Données du Système d’Information des Ressources 
Humaines et créé un logiciel de traitement automatique des dossiers 
administratifs du personnel fonctionnaire depuis l’année 2010.  
Or, il s’est avéré que sa fonctionnalisation n’était pas encore effective pour 
certaines STD. Aussi, pour y pallier, des sessions de formation ont-elles été 
organisées pour les 9 DREN bénéficiant de l’appui du PASSOBA, la première 
vague du 24 février au 15 mars 2014 pour 5 DREN et la deuxième du 30juin 
au 5 juillet 2014 pour les 4 DREN restants.   
Ces sessions ont permis d’informer, de responsabiliser 9 Directeurs 
régionaux,  50 Chefs CISCO et 7 Assistants techniques Informatiques et de  
renforcer les compétences de 118 agents responsables des Ressources 
Humaines sur l’utilisation  du logiciel et en procédures GRH.  
Par la suite, des suivis des formations entreprises sont prévus au niveau de 
ces mêmes zones.  

 

Pour assurer la réussite de ces suivis, un regroupement des formateurs de 
formateurs a été entrepris à Antsirabe du 10 au 19 août 2014, sous la 
supervision et l’implication du Secrétaire Général, du Directeur des 
Ressources Humaines et du Directeur des Technologies de l’Information et 
de la Communication du Ministère de l’Education Nationale.  
Ce regroupement a permis d’établir la revue des actions déjà menées et de 
préparer les actions ultérieures en Gestion des Ressources Humaines, non 
seulement dans les zones PASSOBA, mais aussi, sur tout le territoire national.  
Ces préparations ont été surtout en rapport à la formation des missionnaires 
en techniques de suivi et d’assistance au niveau local tant en procédures 
GRH, et logiciel GRH que l’application informatique pour la gestion des  ENF. 
En outre, pendant ce regroupement, les procédures opératoires de suivis ont 
été définies et les outils y afférents, élaborés.   
Au cours de ce regroupement, des résolutions ont été adoptées, notamment, 
la restitution  aux  instances  hiérarchiques  et  PTF  des  points  de  situation  
sur  l’utilisation des  logiciels  GRH  et  ENF au  niveau  STD ainsi  que les  
recommandations  émises par  les acteurs tant locaux  que centraux.   

.   
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